238	To the Marquise du Deffand         [1774
d'elles, a moins que I'ennui d'en lire les trois quarts ne les <§touffe7.
1536*.   To the mabquise du deffand.
[April, 1774.]
un couvent serait une recette tres-singuliere contre I'ennui, surtout pour vous qui, par malheur, ne pouvez lire. Vous avez plus besoin de compagnie que de solitude. Est-ee parmi des sottes et des folles que vous eompteriez trouver une conversation raisonnable? Vous voyez ce qu'il y a de mieux, cela ne suffit pas: des religieuses, des deVotes, des tracassieres, valent-elles 1'Abbe Barthelemy \ les Beauvaua, Madame de Mirepoix3, que vous voyez sou vent? La Sana-dona 4 ne vous contente point; une douzaine de Santa Donnas vous amuseraient assurement davantage ! Ah! mon amie! I'ennui vous doit bien peser, quand il vous fait ddraisonner
' In her reply of April 17 (No. 458) Mine du Deffand wrote : ' Voua me donnez une grande. curiositS des Lettres de Milord Chesterfield; les jngements qu'il porte ne me donnent pas une grande id6e de son discerne-ment, cependant il y en a quelques-una de justea. . . . Louer Madame Dupin, cela est Strange! passe encore pour Madame de Blot, sa figure, son maintien en imposentj elle a beancoup d'admirateurs: je ne la connais pas, mala je cormais la plupart de ses juges. Je ne sals ce que e'est que Madame de Caux, je n'en ai jamais entendu parler. Vous fites tres-bien inatruit de oe qui re-garde M. de Bichelieu et Madame la Duchesse de Bourgogne; ce qu'en dit le Milord est une fable.'
letter 1536*.—Not in C.; extracts from letter, reprinted from Lettres de la Marquise du Deffana d Horace Walpdle, edited by Mrs. Paget Toynbea, ToL ii p. 598, n. 1; p. 601, n. 7. 1 Jean Jacques Barthelemy (1716-
 1795), author of the Voyage du Jeune Anachania en Gr&ce, on the strength of which he was elected a member of the Academic JFrancaise (1789). He was a devoted adherent of the Duo and Duchesse de Ghoiseul, and a constant visitor and correspondent of Mme du Deffand.
2 Charles Juste de Beauvau-Oraon, Prince de Beauvau (1720-1798), on intimate friend of Mme du Deffand. His wife (n6e Marie Sylvie de Rolmn-Chabot) was a great friend of the Duchesse de Gramont, Choiseul's sister.
8 Anne Marguerite Gabrielle de Beauvau-Craon, sister of the Prince de Beauvau, and widow of the Marechal-Duo de Mirepoix. She and the Mardohale de Luxembourg were old-established friends of Mine du Deffand, in whose letters they figure frequently as ' les Marechales.'
* Mademoiselle Sanadon, Mme du Deffand's companion, who replaced Mademoiselle de Lespinasae.

